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6 400 personnes hors ménage

Population

Les études sur la population d’un territoire
portent généralement sur la population des
ménages. Pourtant certaines personnes ne
vivent pas dans un logement ordinaire mais
dans une communauté (caserne, foyer
d'étudiants).

Avec 6 400 personnes, la population hors
ménage ne représente que 0,8 % de la popu-
lation municipale à La Réunion. Elle est
constituée pour les trois quarts de trois types
de communautés : 2 000 personnes (princi-
palement des personnes âgées) résident
dans des établissements de moyen ou long
séjour ; 1 700 en foyer d'étudiants et 1 100
sont des détenus, où les hommes sont majo-
ritaires. C’est une population jeune à cause
du poids des étudiants et des militaires en
caserne : 43 % ont entre 18 et 25 ans. La
population des habitations mobiles (bateaux,
etc.) et des sans-abri reste marginale (moins
de 300 individus).

À La Réunion, la population hors ménage
(1 %) est moins représentée qu’en France
métropolitaine (2,4 %). Cet écart provient

pour l’essentiel du poids des personnes
âgées vivant dans les établissements de
long ou moyen séjour, beaucoup plus faible
à La Réunion.�

Répartition de la population
hors ménage

Habitation mobile
et sans-abri

4 %

Communauté religieuse
et autre communauté
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Source : Insee, RP 2006
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municipale

Population des
ménages Population résidant dans un logement

Elle comprend les
personnes ayant
leur résidence

habituelle sur le
territoire de la

commune

Population hors
ménage

Population des communautés (établissements de moyen ou long
séjour, casernes, foyers pour étudiants), les personnes détenues
dans les établissements pénitentiaires de la commune, les
personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune et
les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile
recensée sur le territoire de la commune.

Population
comptée à part

La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle
est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la
commune. Par exemple :

- Les mineurs dont la résidence familiale est dans une autre commune mais qui
résident, du fait de leurs études, dans la commune.

- Les personnes majeures âgées de moins de 25 ans ayant leur résidence familiale sur
le territoire de la commune et qui résident dans une autre commune pour leurs études.



Le nombre de ménages augmente plus
rapidement que la population. Ce phéno-
mène est observé depuis les années
quatre-vingt. Toutefois la période 1999-
2006 marque un certain ralentissement de
la hausse du nombre de ménages, avec
2,8 % de croissance annuelle (contre 3,5 %
pour la période précédente). En 2006, La
Réunion compte 261 300 ménages, soit
46 200 de plus qu’en 1999.

Le nombre moyen de personnes par foyer
a ainsi tendance à diminuer. Il est passé de
cinq à trois en quarante ans. À cela plu-
sieurs raisons : la diminution du nombre
d’enfants par famille et le vieillissement
de la population, tout comme l’évolution
des comportements à chaque période de
la vie. Les ménages réunionnais regrou-
pent 775 500 individus.

La part de "grands ménages", c’est-à-dire
de plus de cinq personnes, a chuté, pas-
sant de 39 % en 1967 à 6 % en 2006. Paral-
lèlement le nombre de petits ménages ne
cesse de croître. Les ménages de deux

personnes deviennent les plus nombreux
en 2006 (un ménage sur quatre). Tandis
que les ménages d’une personne devien-
nent aussi nombreux que ceux de trois
personnes.

Les personnes seules :
des hommes séparés et des
veuves

Les Réunionnais vivent davantage seuls :
52 600 personnes vivent seules en 2006,
soit 7 % de la population réunionnaise
contre 5 % en 1999. Cette évolution résulte
d’un phénomène de décohabitation - à
chaque âge on vit plus souvent seul - mais
aussi du vieillissement de la population.
Ainsi plus d’un adulte sur quatre (26 %)
âgé de plus de 80 ans vit seul, contre 7 %
des 25-39 ans.

Quittant plus tôt le domicile familial, les
femmes représentent plus d’une per-
sonne seule sur deux parmi les moins de
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Des ménages toujours plus petits

Ménage (ou ménage ordinaire) : ensemble des personnes qui partagent la même résidence
principale sans qu’elles soient nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de
cohabitation par exemple).

Population des ménages : ensemble des personnes vivant dans un ménage ordinaire.

Famille : partie d’un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée, soit d’un
couple marié ou non, avec ou sans enfants, soit d’un adulte avec un ou plusieurs enfants. Dans
une famille, l’enfant doit être célibataire (lui-même sans enfant).

Famille monoparentale : famille comprenant un parent isolé et un ou plusieurs enfants
célibataires (n’ayant pas d’enfant).

Couple : ensemble de deux personnes de sexe différent, âgées de 15 ans ou plus qui partagent
la même résidence principale et, sauf exception, déclarent être mariées ou vivre en couple.

Enfant : occupant d'un logement, quel que soit son âge, célibataire, qui n’est pas en couple
avec une personne du logement, ayant un parent (père ou mère) dans le logement, et n’étant
pas lui-même parent (père ou mère) d’un autre habitant du logement.



25 ans. Après 55 ans, avec une espérance
de vie supérieure et un conjoint généra-
lement plus âgé, elles se retrouvent sou-
vent veuves. Entre 25 et 55 ans, les
ménages d’une seule personne sont le
plus souvent constitués d’hommes. C’est
en grande partie le résultat de ruptures
d’unions. La garde des enfants étant
généralement confiée à la mère, les
hommes se retrouvent alors seuls et les
femmes, à la tête d’une famille monopa-
rentale.

Ces ménages d’une seule personne ont
tendance à vieillir : l’âge moyen est de 50,7
ans en 2006 contre 49,2 ans en 1999.�
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MMénages

Évolution du nombre de ménages et
de leur population

(mesurée en indice base 100 en 1967)
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Ménages selon la structure familiale

Nombre de ménages Population des
ménages

Nombre moyen
de personnes
par ménage

2006 % 1999 % 2006 1999 2006 1999

Ensemble 261 300 100,0 215 000 100,0 775 500 701 000 3,0 3,3

Ménages d'une personne 52 600 20,1 36 600 17,0 52 600 36 600 1,0 1,0
- hommes seuls
- femmes seules

25 800
26 800

9,9
10,3

18 900
17 700

8,8
8,2

25 800
26 800

18 900
17 700

1,0
1,0

1,0
1,0

Autres ménages sans famille 9 500 3,6 6 300 2,9 26 200 14 900 2,8 2,4

Ménages avec famille(s) 199 300 76,3 172 200 80,1 696 700 649 600 3,5 3,8
dont la famille principale est :
- un couple sans enfant
- un couple avec enfant(s)
- une famille monoparentale

41 400
106 500

51 400

15,8
40,8
19,7

29 800
104 100

38 300

13,9
48,4
17,8

91 400
446 500
158 800

68 200
455 500
125 900

2,2
4,2
3,1

2,3
4,4
3,3

Sources : Insee, RP 1999 et RP2006

: Pour faciliter la lecture des données, les chiffres ont été arrondis à la centaine près, ainsi le total peut ne pas être égal à la
somme des différents types de ménages.
La majorité des ménages sont des familles (quatre ménages sur cinq comptent au moins une famille). Un ménage sur cinq est formé d’une
personne seule.

Sources : Insee, RP 1967, 1974, 1982, 1990, 1999 et 2006


